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GPI - le groupe professionnel des Ingénieurs 

Rapport d’activités du GPI SIA Genève 2017-2018 

 

Membres du comité : 

Vincent Bujard   Ingénieur Civil    Président 

Marcio Bichsel   Ingénieur Civil    Resp.« Formation » 

Joachim Bourgeois  Ingénieur Civil    (membre dès le 19.02.18) 

Jérémie Crisinel  Ingénieur Géotechnicien 

Friedrich Kalix   Ingénieur Civil    Responsable « Visites » 

Vincent Correnti  Ingénieur Civil 

Alberto Pedulla  Ingénieur Civil 

Francesco Ponzo  Ingénieur Civil 

Frédéric Wasser  Ingénieur Géomètre 

 

Le GPI a siégé 7 fois au cours de l’année : 

 Mercredi 19 avril 2017 

 Mercredi 14 septembre 2017 

 Mercredi 11 octobre 2017 

 Mercredi 8 novembre 2017 

 Mercredi 13 décembre 2017 

 Mercredi 19 février 2018 

 Mercredi 21 mars 2018 

OBJECTIFS 

Pour rappel l’ordre des priorités 2016 – 2018 des actions du GPI a été défini comme suit : 

1. Défense de la profession 

2. Visites 

3. Formation 

4. Normes en consultation 

5. Relations nationales 

Le GPI a également décidé de travailler sur des projets semestriels : 

2016 / 2 : Réflexion relative à l’avenir de la profession d’ingénieur en Suisse. L’objectif est d’aboutir à 

un article pouvant être publié, par exemple, dans la revue Tracé ou à des débats 

organisés par le comité SIA (toujours en cours). 

2017 / 1 : Exposition « Un Pont C’est Tout » (réalisé). 

2017 / 2 : Réflexions et actions à mener dans le cadre du tournant numérique de l’économie (en 

cours). 

2018 / 1 : Organisation du Stand SIA-FAI de la cité des métiers 2018 (en cours). 

2018 / 2 : Organisation de la Rencontre des sections latines 2018 à Genève (en cours). 
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PROJETS GPI : 

2016 / 2 Article « Avenir de la profession d’ingénieur – Vers une ingénierie low cost ? » 

L’article relatif à l’avenir de la profession d’ingénieur est à ce jour toujours en cours de rédaction. 

L’objectif de parution dans la presse généraliste a été repoussé à fin 2018, dans le but d’y intégrer la  

présentation du projet GPI 2017 / 2 relatif au tournant numérique à entreprendre par nos diverses 

professions. 

2017 / 2 SIApp – Vers une évolution numérique des relations MO-mandataires 

Dans la continuité des réflexions et de l’article en cours sur l’avenir de notre profession (constats, 

conséquences), nous avons décidé de nous pencher sur les réponses à apporter à cette 

problématique (solutions). L’idée est d’inscrire désormais notre action dans une sensibilisation des 

Maîtres d’ouvrage sur l’ampleur et l’importance des tâches à fournir une fois le marché remporté et le 

contrat signé (checklist prestations). 

Le GPI entend par ailleurs aborder les problématiques actuelles de libéralisation de nos professions 

de façon positive, ambitieuse et résolument moderne. L’idée est de ne pas réagir sous le coup de la 

peur, mais bien de d’entrevoir les changements qui s’opèrent comme une opportunité et non comme 

une menace. 

La qualité des prestations des membres SIA, et – partant – la qualité de ce qu’ils réalisent ne doivent 

pas être remises en cause, mais au contraire être renforcées afin de se démarquer de ce qui sera 

produit à l’avenir par une concurrence non soumises aux mêmes chartes que nous. 

L’idée est que la SIA deviennent à terme une plateforme numérique incontournable de mise en 

relation entre les Maîtres de l’ouvrage est les mandataires affiliés. Elle devrait permettre de simplifier 

les demandes et les remises d’offres, de clarifier les prestations commandées et d’en permettre 

l’évaluation par le client ! 

Anticiper cet avenir-là (comme ne l’ont pas fait les hôteliers, les chauffeurs de taxi, …), c’est prendre 

en main notre destin sans attendre que d’autres nous l’impose, en tirant profit des outils 

communicationnel d’aujourd’hui et de demain. Dès lors, être affilié à la SIA deviendra impératif pour 

tout mandataire suisse désirant bénéficier du portail unique de mise en relation que nous appelons 

de nos voeux, ce qui aura pour effet de nous positionner très favorablement vis-à-vis de la 

concurrence (notamment étrangère) et de renforcer le respect des règles internes et des chartes 

qualité de nos membres. Ne pas être membre SIA ou en être exclu pour non respects des règles de 

déontologie adoptées aura ainsi une vraie signification et un vrai impact pour les bureaux concernés. 

Un premier contact a eu lieu entre Vincent Bujard et Stéphane Kulling, responsable pour la Suisse 

romande de l’organisation DigitalSwitzerland (organisation, à l’origine notamment du Swiss Digital 

Day ayant pour but de promouvoir et faciliter le basculement numérique de l’économie suisse). S’en 

est suivi une première séance de projet avec la société Emakina, susceptible de nous aider à rédiger 

un cahier des charges et une présentation de projet crédible, dans le but ultime de convaincre la SIA 

centrale du bienfondé du projet. Il a été convenu que le projet serait dans un premier temps présenté 

à la CoRo et que c’est avec son appui qu’il sera ensuite relayé à Zurich. 
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2018 / 1 Organisation du stand SIA-FAI de la cité des métiers 2018 

Encouragé par le succès de l’opération « Un Pont C’est Tout », le GPI a décidé d’organiser la venue 

sur Genève de l’installation Swiss GeoLab durant l’automne 2018 en l’intégrant au stand SIA-FAI de 

la cité des métiers 2018 qui se tiendra à Genève du 20 au 25 novembre 2018. 

Après avoir énoncé de ce projet au comité SIA-Ge, ce dernier a confié la responsabilité de 

l’organisation complète dudit stand à un groupe de travail piloté par le GPI et composé de 6 

personnes, soit 2 membres du GPI, 2 membres du GPA et 2 membres GPE. 

Pour le GPI : Vincent Bujard (président) et Frédéric Wasser 

Pour le GPA : Tedros Yosef + Sébastien Descriaux 

Pour le GPE : A définir 

2018 / 2 Organisation de la Rencontre des sections latines 2018 à Genève 

La rencontre 2018 des sections latines de la SIA sera organisée par le GPI de la SIA-Ge le 30 août 

2018 dès 15h00. 

Au programme : Visite du chantier de la nouvelle Plage des Eaux-Vives et traversée de la Rade… en 

standup paddle ! Venez nombreux ! 

VISITES : 

Depuis la dernière assemblée générale de notre section, deux visites ont été organisées : 

Rénovation du Grand-Théâtre - 19 octobre 2017 

  
Tunnel piéton Ceva Champel-Hôpital - 7 décembre 2017 
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Gravière de Montfleury - 8 mars 2018 

  

FORMATION : 

Le GPI a proposé au comité « Distinction SIA » de décerner le Bachelor SIA 2017 catégorie génie civil 

à M. Andrei BONCOTA pour son projet «Pont routier de la Tuffière, Fribourg – route cantonale 1210». 

NORMES EN CONSULTATION : 

Néant 

COORDINATION ROMANDE : 

Voir projet GPI 2018 / 2. 

AUTRES THEMATIQUES ABORDEES : 

Directives GESDEC sur les terres polluées 

Le GPI s’est saisi de la préoccupation de la branche des géotechniciens / ingénieurs en 

environnement, au sujet de la nouvelle « directive » Diagnostic de pollution - Gestion des terrains 

pollués - 23.11.2017 éditée GESDEC, et « entrée en force » en janvier 2018, établie semble-t-il avec 

un défaut de concertation des milieux concernés. 

Une rencontre entre les acteurs concernés et le GESDEC sera organisée ce printemps par la SIA-Ge, 

afin de faire le point à son sujet et d’entamer des discussions relatives à d’éventuels amendements 

au niveau de son contenu. 

Journées culturelles 2018 

Très orientées « architecture », la Genève de demain perçue au travers du filtre des concours 

d’architecture comportera également un volet ingénierie sous la forme de la présentation du 

concours de la passerelle du Pont du Mont-Blanc. 

Genève, le 25 mars 2018 

Pour le comité du GPI 

Vincent Bujard, Président 


